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Référence/intitulé : FRMAE 463QO- Relations culturelles, coordination géographique, affaires générales 

 

Dates prépondérantes : 1970-1997. 

 

Dates extrêmes : 1958-2006. 

 

Niveau de description : sous fonds. 

 

Producteur : Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCST) pour la période 
1970-1979, puis Direction générale des Relations culturelles (DGRC) pour la période 1979-1998, puis la Direction 
générale de la Coopération internationale et du développement (DGCID) pour la période 1999-2009. 

 

Présentation ou importance matérielle : 625 articles (dont 30 bis, 84 bis, 186 bis, 239 bis, 240 bis, 240 ter, 242 
bis, 245 bis, 406 bis), 275 cartons cauchard, 30,25 ml. 

 

Historique de la conservation : Ce fonds provient des archives du directeur de la direction générale des Relations 
culturelles scientifiques et techniques (1969-1998). Il est constitué d’archives prélevées en quatre fois, en 1977, 
en 1980, en 1990 et en 1995, puis transférées en vrac dans des cartons, mélangées à d’autre fonds et délaissées 
dans les caves du nouveau site de Saint-Germain. 

Le fonds 388QO produit par la mission d’orientation et de coordination de la DGRCST 1965-1986 (7 articles) a été 
fusionné dans ce fonds. La Mission d'Orientation et de Coordination (MOC) fut créée pour répondre aux 
instructions du rapport Rigaud. Jusqu'en 1979, elle portait le nom de Coordination Géographique (CG) rattachée 
directement au Directeur Général. Dès 1980, elle devient un des services composant la Direction Générale des 
Relations Culturelles Scientifiques et Techniques (DGRCST) (cf. organigramme). Cette dernière est renommée la 
même année, la Direction des Relations Culturelles. La Mission d'Orientation et de Coordination avait pour rôle de 
conseiller le ministre et le directeur général, d'apporter une vision critique et d'élaborer une stratégie adaptée 
aux différents pays. De plus, elle avait pour vocation de  mener des liaisons entre les ministères afin de constituer 
le secrétariat du "Comité Interministériel des Relations Culturelles Extérieures". La Mission d'Orientation et de 
Coordination devient en 1982 le Centre de conduite du projet culturel extérieur coordination géographique.  

Les dossiers rédigés pour la préparation des audiences constitués de coupures de presse, de notes biographiques, 
brochures, rapports, revues, curriculum vitae, lettres, demandes de rendez-vous sont repris dans les articles 78 à 
84bis. 

 

Présentation du contenu : Ce fonds présente la politique de la direction générale de 1970 à 1997 tant au point de 
vue organisationnel que politique et tend à prouver que les deux sont intimement liés. 

Les différentes réorganisations de la direction générale suivent les changements politiques. En 1969, la direction 
générale élargit ses compétences au domaine scientifique, cette décision entraîne une restructuration interne et 
la direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCST) est créée par décret du 14 
mars 1969. 

Suite au rapport Rigaud sur les Relations culturelles extérieures, dans lequel est affirmé avec vigueur le rôle 
central et spécifique de la culture dans les relations internationales et préconisé une politique de dialogue et 
d'échanges, la réforme est adoptée en conseil restreint de gouvernement. En janvier 1980 naît la direction 
générale des Relations culturelles (DGRC) (articles 41 à 46). 

En 1982, une nouvelle réforme transfère les compétences culturelles du ministère de la Coopération à la direction 
générale du ministère des Affaires étrangères (article 47). Le 19 octobre 1983, le Conseil des ministres approuve 
le projet culturel extérieur de la France qui développe de nombreux thèmes abordés par Jacques Rigaud dans son 
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rapport (articles 48 à 54). La direction du français voit le jour en 1984 et met en place une politique offensive 
visant à valoriser l’image de la France et du français.  

En 1986, la création d’un secrétariat d'État à la Francophonie donne à la francophonie une dimension politique 
(article 334). En 1990, l'Agence pour l’enseignement du français à l'étranger (AEFE) est créée (articles 409 à 418), 
ce qui entraîne une nouvelle réorganisation de la direction générale (articles 59 à 70).  

En 1994, la direction de la Coopération culturelle et linguistique (DGCID) voit le jour. La gestion des 
établissements culturels et le suivi de la politique linguistique sont alors réunis au sein d’une même direction 
(articles 355 à 357).  

Les différentes étapes de réorganisation fonctionnelle et de changement politique des relations culturelles de la 
France dans le monde sont retracées dans les archives de ce fonds. 

 

Mode de classement : Ce fonds est arrivé à la direction des Archives sans inventaire et les archives, non cotées, 
étaient en vrac. Les opérations de classement ont donc visé à lui donner une cohérence, une structure et à faire 
ressortir les grands axes de la politique culturelle, scientifique et technique pour la période 1970-1997 (articles 
443 à 459). Dans un premier temps ont été regroupés les documents relatifs au fonctionnement administratif de 
la direction générale chargée des affaires culturelles (DGRCST, DGRC, DGCID) (articles 1 à 171). Dans un second 
temps, ont été regroupés tous les dossiers qui retracent l’action des organisations internationales dans les 
domaines de la culture et de l’enseignement (articles 172 à 323), les politiques successives de la France à 
l’étranger concernant la francophonie (articles 324 à 369), la politique éducative et de mobilité (articles 370 à 
442), liée à la politique culturelle (articles 460 à 512), à l’audiovisuel extérieur (articles 513 à 568) ainsi qu’au 
domaine scientifique et technique (articles 569 à 616). 

 

Conditions d’accès : dossiers communicables à 25 ans, sauf les dossiers relatifs aux affaires portées devant les 
juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de 
justice qui seront communicables à 75 ans. 

 

Conditions de reproduction : libre pour les dossiers librement communicables. 

 

Contrôle de la description : Emmanuelle Néto, chargée d’études documentaires. 

 

Date de la description : juillet 2014, revu 2019 

 

Sources complémentaires :  

Direction générale des affaires culturelles scientifiques et techniques - Direction générale des relations 
culturelles, scientifiques et techniques / Cabinet du directeur général 
1948-1973 Cote 236QO  
Description physique : 175 cartons  
 
Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques / Directeur général, directeur général 
adjoint, coordinateurs : Affaires générales 
1969-1980 Cote 347BSG 
Description physique : 272 cartons  
 
Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques- DGRCST/ Directeur général, directeur 
général adjoint, coordinateurs géographiques et conseillers – Affaires générales 
1969-1980 Cote 348BSG  
Description physique : 126 cartons  
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Secrétariat Permanent du conseil supérieur des français de l'étranger 
1948-1978 Cote : 1874INVA  
Description physique : 41 cartons  

 
Secrétariat Permanent du conseil supérieur des français de l'étranger 
1978-1985 Cote : 1875INVA  
Description physique : 45 cartons  
 
Secrétariat général du conseil supérieur des français de l'étranger 
1986-1988 Cote : 1876INVA  
 Description physique : 37 cartons  
 
Secrétariat général du conseil supérieur des français de l'étranger 
1989-1996 Cote : 215SUP  
 Description physique : 103 cartons  
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   151 1990. 
 

   152 1992. 
 

   153 1993. 
 

   154 1994. 
 

  155-156 Syndicats, dialogue social. 
1982-1994 

   155 
Syndicats : questions écrites (1986-1990), notes (1982-

1983). 1986-1990 

   156 

Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNES) 

(1982). 

Confédération française démocratique du travail 

(CFDT). 

Syndicat du ministère des relations extérieures (1983-

1984). 

Fédération de l’éducation nationale (FEN) (1983-1994). 

Syndicat national des enseignements de second degré 

(SNES) (1983-1995). 

Syndicat général de l’éducation nationale (SGEN) (1986-

1996). 

Syndicat national des lycées et collèges (SNLC) (1991-

1994). 

Association syndicale des agents du ministère des 

Affaires étrangères (1992). 

Union des Français de l’étranger (1993). 

Fédération syndicale unitaire (1994). 

Fédération des professeurs français résidant à 

l’étranger (FPFRE) (1993-1994). 
1982-1994 

  157-163 Conseillers et attachés culturels et scientifiques. 
1970-1997 

   

157 Statut et missions des attachés linguistiques : bulletins 

de liaison (juin 1982). 

Association des attachés linguistiques : dossier de 

présentation. 1982-1994 

   158 Formation. 
1979-1994 

   
159 Recrutement, affectation : situations individuelles de 

personnel détaché. 1975-1997 
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160 Etats récapitulatifs des agents envoyés en missions. 

Comité des congrès et des missions : compte rendu de 

réunion. 
1970-1992 

   161-162 Réunions, colloques, séminaires. 
1979-1994 

    

161 Colloques (2-6 juillet 1979,13-16 janvier 1982). 

Journée de la coopération scientifique 

(session du 21-28 octobre 1981). 
1979-1982 

    

162 Réunions des chefs de missions de 

coopération et d’action culturelle et des 

conseillers culturels, scientifiques et de 

coopération (9-13 septembre 1985, 13-14 juin 

1988, 5-6 décembre 1988, 28-29 juillet 1994) : 

comptes-rendus, fiches, ordres du jour. 1985-1994 

  163-165 Enseignants. 
1966-1997 

   

163 Statut (1981-1994) ; recrutement des chefs 

d’établissement (1985), du personnel enseignant (1981-

1997), réintégration dans les cadres de l’Education 

nationale (1983-1984) ; durée de séjour (1985-1987) ; 

protection sociale (1986-1995) ; rémunération et 

indemnités (1984-1995) ; questions syndicales (1981-

1997). 

« Gestion administrative du personnel enseignant » : 

rapport de Georges Bouteiller, conseiller des Affaires 

étrangères, 1966. 1966-1997 

   164 Réforme des rémunérations. 
1984-1990 

   
165 Enseignants du supérieur. – Créations de postes et 

allocations.  1978-1989 

  

166 Volontaires du service national actif (VSNA). – Statut, obligation de 

réserve (1987), rémunération-indemnités (1981-1989), couverture 

sociale. 1976-1997 

  167-168 Recrutés locaux. 
1982-1993 

   
167 Statuts (1982-1992), protection sociale (1984-1990), 

recrutement (1982-1987). 
1982-1992 

   

168 Primes et rémunération. – Réforme (1982-1993), aides 

exceptionnelles accordées aux recrutés locaux français 

(1984-1993). 
1982-1993 
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169 Coopérants techniques. – Mission d’études sur la formation 

d’experts (1979) ; « le personnel d’assistance technique en 

coopération », rapport d’Alain Vivien, octobre 1982 ; experts dans 

les organisations internationales (1990-1994). 
1979-1994 

  170 Fonctionnaires internationaux.  
1990-1993 

  171 Non-titulaires. 
1981-1995 

172-320 Organisations internationales. 
1956-1997 

 172-191 Organisation des Nations Unies (ONU). 
1967-1994 

 

 172 Programme des Nations Unies. – Aide aux réfugiés de Palestine 

dans le Proche Orient [UNRWA (United Nations Relief and Work 

Agency for Palestine Refugees in the Near East)]. 
1967-1981 

  173-181 Généralités. 
1974-1987 

   173 1974. 
1974 

   174 1977. 
1977 

   175 1978. 
1978 

   176 1979. 
1979 

   177 1983. 
1983 

   178 1984. 
1984 

 

  179 1985, dont rapport de fin de mission de l’ambassadeur, 

représentant de la France auprès des Nations Unies (1er 

décembre 1981-15 octobre 1985). 1985 

   180 1986. 
1986 

   181 1987. 
1987 

  182-186 Assemblées générales. – Préparation, instructions. 
1975-1984 

   182 30ème session. 
1975 

   183 31ème session. 
1976 

   184 32ème, 33ème, 34ème sessions. 
1977-1979 

   185 36ème session, instructions pour la délégation française,  
1981 

   186 38ème, 39ème, bilan de la 40ème session. 
1983-1986 
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186 bis Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
(ONUDI). – 3ème session (Vienne, 30 juin-4 juillet 1987), 5ème session 
(Yaoundé, 6-8 décembre 1993) (1981-1994) : plan sectoriel des 
industries électriques et électroniques. 1981-1994  

  187-191 Université des Nations Unies (UNU).  
1970-1986 

   187 

Création (1970-1972), projet de charte constitutive, 

création d’une unité de formation et de recherche dans le 

domaine des droits de l’homme (1973-1974). 1970-1974 

   188 
Conseil : actes de la 4ème session (Tokyo, 20-24 janvier 

1975), notes. 1975 

   189 
4ème et 5ème sessions du conseil de l’UNU : notes 

préparatoires. 1975-1976 

   190 
31ème (1976), 32ème (1977), 33ème (1978) assemblées 

générales. 1976-1978 

   191 
Activités, programme, participation financière de la France, 

nomination du recteur, organisation de colloques : notes. 
1979-1986 

 192-245bis UNESCO. 
1956-1997 

  192-201 Conférences générales. 
1972-1993 

  

 192 17ème (Paris, 16 octobre-21 novembre 1972) : discours de 

Pierre Laurent et de Joseph Fontanet, rapport d’activité 

de la commission française, compte-rendu au ministre. 1972 

  
 193 18ème (Paris, 17 octobre-22 novembre 1974) : 

instructions, ordre du jour, compte-rendu des débats. 1974 

  
 194 19ème (Nairobi, 26 octobre-30 novembre 1976) : 

instructions, fiches de synthèse, compte-rendu. 1976 

  

 195 20ème (Paris, 24 octobre-28 novembre 1978). : 

présidence, composition de la délégation française, 

instructions, compte-rendu. 
1978 

  

 196 21ème (Belgrade, 23 septembre-28 octobre 1980) : 

intervention de M. Beullac, président de la délégation, 

instructions, allocution du directeur général M M’Bow. 
1980 

  
 197 22ème (Paris, 25 octobre-29 novembre 1983) : 

instructions, compte-rendu, bilan. 1983-1984 

  
 198 23ème (Sofia, 8 octobre-12 novembre 1985) : documents 

préparatoires, bilan. 
1985 

   199 24ème (Paris, 20 octobre-20 novembre 1987). : 
1986-1988 
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consultation des Etats membres, rapport et annexes. 

   200 25ème (Paris, 17 octobre-16 novembre 1989) : bilan : note. 
1989 

  
 201 27ème (Paris, 25 octobre-16 novembre 1993) : demandes 

d’audience, manifestations, entretiens. 
1993 

  
202-223 Commission nationale pour l’UNESCO et délégation permanente de 

la France auprès de l’Unesco. – Activités. 1971-1997 

   202 1971. 
 

   203 1972. 
 

   204 1973. 
 

   205 1974. 
 

   206 1975 
 

   207 1976. 
 

   208 1977.  

   209 1978.  

   210 1981.  

   211 1982  
 

   212 1983.  

   213 1984.  

   214 1985. 
 

  
 

215 
1986 dont 40ème anniversaire de la commission 

française. 
 

   216 1987.  

   217 1989. 
 

   218 1990. 
 

   219 1991. 
 

   220 1992.  

   221 1993.  
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   222 1994.  

   223 1997.  

  

224 Conseils exécutifs. – 93ème(1973), 97ème et 98ème (1975), 99ème, 

100ème, 101ème (1976), désignation du représentant de la France au 

Conseil (1977-1978), 116ème (1983), 119ème et 120ème (1984), 122ème 

(1985), 124ème (1986), 125ème (1986), 129ème (1988) : points 

évoqués, ordres du jour, bilans, comptes-rendus. 
1973-1988 

  225-228 Conventions. 
1963-1983 

   

225 Convention douanière relative à l’importation de 

matériel pédagogique : notes (1970-1973). 

Accord relatif à l’aide volontaire à fournir pour 

l’exécution du projet de sauvegarde des temples de 

Philae: texte de l’accord (1971-1972). 

Convention concernant la protection du patrimoine 

mondial culturel et naturel : note (1975). 
1970-1975 

   
226 Convention pour la protection des biens culturels en cas 

de conflit armé. – Application. 
1977-1983 

   

227-228 Convention pour interdire et empêcher l’importation, 

l’exportation et le transfert de propriétés illicites de 

biens culturels. – Mesures à prendre, conditions 

d’application. 
1963-1982 

    227 1963-1970. 
 

    228 1971-1982. 
 

  229-234 Normalisation. 
1969-1986 

   229 
Normalisation internationale des statistiques relatives à 

la radio et la télévision. 
1975-1978 

   230 
Normalisation internationale des statistiques de 

l’éducation. 
1976-1980 

   231 
Normalisation des statistiques relatives à la science et à 

la technologie. 
1976-1980 

   232 
Normalisation des statistiques relatives aux 

bibliothèques. 
1969-1972 
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   233 
Normalisation internationale des statistiques relatives 

au financement public des activités culturelles. 
1979-1984 

   234 
Comité des conventions et des recommandations (CRE). 

– Activités. 
1986 

  235-243 Manifestations. 
1970-1993 

   235 Divers colloques : notes préparatoires. 
1974-1989 

  

 236 Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 

(CSCE). – Rôle de l’Unesco dans la mise en œuvre des 

dispositions arrêtées à Helsinki.  1975 

   

237 Colloque mondial sur les implications sociales d’un 

nouvel ordre économique international (Genève, 19-23 

janvier 1976): rapport général, notes de compte rendu. 1976 

   
238-239 Années internationales. – Manifestations organisées à 

cette occasion. 
1977-1986 

    238 De l’enfance.  
1977-1979 

    239 De la jeunesse.  
1979-1986 

  

 239 bis Comités intergouvernementaux pour le retour des 

biens culturels dans leurs pays d’origine : 1ère réunion, 

Paris, 5-9 mai 1980, 2ème réunion, Paris, 14-18 

septembre 1981, 3ème réunion, Istanbul, 9-13 mai 

1983 (1980-1984) ; restitutions des biens culturels (par 

pays) (1980-1993). 
1980-1993 

  

 240 Année internationale des personnes handicapées. – 

Conférence Unesco, Madrid 23-29 novembre 1981, 

conférence de Torremolinos, Madrid 2-7 novembre 

1981, journée d’information et de sensibilisation 

(Nancy, Rennes, Lille, décembre 1981), manifestations : 

notes préparatoires, études de cas, rapport final. 1980-1982 

  

 240 bis Conférence mondiale sur les politiques culturelles, 

Mexico, 26 juillet-5 août 1982 : notes et réunions 

préparatoires, conférence intergouvernementale sur les 

aspects institutionnels, administratifs et financiers des 

politiques culturelles, Venise, 24 août-2 septembre 

1970 : rapport final, notes et télégrammes de synthèse. 1970-1982 

  
 240 ter Symposium sur les relations entre les travailleurs 

créatifs, les artistes, les intellectuels, les professionnels 1982 



Relations culturelles, coordination géographique, affaires générales 

463QO 

1970-1997 

-24- 

des médias et les industries culturelles, Séoul, 25-29 

mai 1982 organisé par la commission nationale 

coréenne : documents de séance (en anglais), note de 

compte rendu (en français). 

  
 241 Etats généraux de la culture (Paris, 1984) : notes 

préparatoires. 1982-1983 

  

 242 Conférence intergouvernementale sur l’éducation pour 

la compréhension, la coopération et la paix 

internationales et l’éducation relative aux droits de 

l’Homme et aux libertés fondamentales en vue de 

développer un état d’esprit favorable au renforcement 

de la sécurité et au désarmement : conférence 

intergouvernementale (Paris, 12-20 avril 1983) : notes 

d’information. 
1983 

  

 242bis Conférence mondiale sur l’éducation pour tous 

(Jomtien (Thaïlande), 5-9 mars 1990) : notes 

préparatoires et de synthèse. 1989-1990 

  

 243 Congrès international sur la coopération culturelle et 

scientifique en Asie centrale (Téhéran, 14-18 novembre 

1992) : documents préparatoires. 1992 

  244-245 Immobilier. 
1956-1981 

 
 

 
244 Transferts des locaux, études et plans, assurance 5ème 

bâtiment. 1956-1977 

   245 Extension du siège. 
1966-1981 

 

 245 bis Programme international pour le développement de la 

communication (PIDC). – Conseils intergouvernementaux, 3ème 

session, Paris, 13-20 décembre 1982 : notes préparatoires et 

document du conseil ; 4ème session, Tachkent et réunion d’experts, 

Innsbruck (1983) : notes et instructions ; 7ème session, Paris, 14-20 

janvier 1986 : rapport final, notes ; 8ème session, Paris, 20-26 août 

1987 : ordre du jour provisoire et calendrier et horaire des travaux 

(1986) ; 15ème session, Paris, 21-22 août 1986 : notes préparatoires 

et documents de séance (1986). 
1982-1986 

 246-253 Conseil de sécurité et de coopération en Europe (CSCE). 
1983-1991 

  

246 Réunion d’experts sur la coopération en Méditerranée (Venise, 16-

26 octobre 1984) : documents préparatoires, de séance, rapports 

et notes de compte-rendu des travaux, apports des ambassades. 
1983-1984 

  247 Réunion de Vienne (4 novembre 1986-19 janvier 1989). – Positions 
1986-1989 
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et comptes-rendus de la délégation française : notes et 

télégrammes diplomatiques. 

  248-253 Forum de la culture de Budapest (15 octobre-30 novembre 1985). 
1983-1991 

   248 
Préparation : réunion d’experts (Budapest, 21 novembre 
1984), réunions interministérielles de concertation, 
groupes de travail, entretiens, échanges de vue. 1983-1984                                                                                         

 
 

 249 Préparation et organisation. 
1985 

 
 

 250 Propositions des différentes délégations (octobre-
novembre). 1985 

 
 

 251 Texte des discours d’ouverture, rapport et note de 
compte rendu, réactions de la presse. 1985 

 
 

 252-253 Suites du forum. 
1986-1991 

 
 

  252 Initiatives hongroises et allemandes. 
1986 

 

 

 

 

253 Colloque de Bamberg (22-25 mai 1986). – 
Création d’une fondation culturelle 
paneuropéenne. 

Colloque sur le patrimoine culturel, Cracovie, 28 
mai-7 juin 1991) : télégramme préparatoire, 
avant-projet de contribution française (1991). 1986-1991 

 254-271 Union Latine. 
1960-1990 

  

254 Création. – Dépôt du projet de loi portant ratification par la France 

de l’Union latine (notes 1969), rétrospective (1960-1972), 

ratification par la France, transfert du dossier Union latine à la 

DGRCST. 1960-1972 

  255-261 Congrès. 
1973-1988 

   255 Rome, 1974 : notes préparatoires. 
1973 

   

256 Venise, 10-14 février 1975 : notes préparatoires, rapport 

du chef de la délégation française, note du consul général 

de la France à Venise, instructions à la délégation 

française, projets de résolution, procès-verbaux. 1975-1976 

   

257 Paris, 17-18 octobre 1983 : notes préparatoires, 

instructions à la délégation française, documents de 

séance, procès-verbaux. 
1983 

   258 Paris, 13-14 juin 1984 : programme, compte rendu. 
1984 

   
259 Paris, 4 décembre 1985 : notes préparatoires, 

instructions à la délégation française, documents de 1985 
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séance. 

   
260 Paris, 26-27 juin 1986 : instructions à la délégation 

française, programme. 1986 

   261 Paris, 28-29 novembre 1988 : instructions, compte rendu. 
1988 

  262-271 Activités et conseils exécutifs (classement chronologique). 
1974-1990 

   262 1974. 
 

   263 1976. 
 

   264 1977. 
 

   265 1981-1982. 
 

   266 
Réunions en Italie des ministres de la culture des pays 

Latins. 
1982-1983 

   267 1984. 
 

   268 1985. 
 

   269 1986-1987. 
 

   270 1988-1989. 
 

   271 1990. 
 

 
272 Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). – Création d’un comité 

pour les échanges culturels atlantiques. 1982-1986 

 273-320 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 
1957-1990 

  273 Convention instituant l’OMPI. 
1985-1990 

  274 Histoire du droit d’auteur : rétrospective 1957-1976. 
1957-1976 

  275-311 Réunions, comités (classement par ordre chronologique) 
1976-1990 

   

275 1976. – Réunion des organes administratifs de l’OMPI et 

des unions administrées, Genève, 27 septembre-5 

octobre 1976 : rapport général. 1976 

   276-277 1983. 
1983-1984 

    276 Rapport d’activité 1983. 
1984 

    277 
Comité d’experts, Paris, 17-21 janvier et 13-17 

juin 1983 : rapport. 1983 
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278 1984. – Comité d’experts, comité permanent : notes, 

évaluation de l’activité. 1984 

   279-287 1985. 
1985-1986 

    
279 Genève, 4-8 février,  comité permanent, 6ème 

session. 1985 

    280 Paris, 22-26 avril, comité consultatif. 
1985 

    
281 Genève, 8-10 mai,  comité du budget: notes, 

documents de séance. 
1985 

    282-283 Paris, 17-25 juin 1985. 
1985 

     282 Comité exécutif. 
1985 

     283 Comité intergouvernemental. 
1985 

    284-285 Genève, 23 septembre-1er octobre 1985. 
1985 

    

 

284 

Assemblée générale: rapports, 

comité de coordination : documents 

de séance. 
1985 

    

 

285 

Réunion des organes directeurs et 

des unions administrées : documents 

de séance. 
1985 

    286 Comités d’experts. 
1985 

    287 Rapport sur les activités menées en 1985. 
1986 

   288-293 1986. 
1986-1987 

    
288 Genève, 8-11 avril 1986, comité permanent, 

10ème session : documents de séance. 
1986 

    

289 Genève, 1er juillet 1986, sous-comité pour le 

bâtiment du siège de l’OMPI : mémorandum, 

plans, ordre du jour. 
1986 

    290-291 Genève, 8-12 septembre 1986.  
1986 

    
 290 Comité de coordination : notes, 

documents de séance. 1986 

    
 291 Réunion des organes directeurs et 

des unions administrées. 1986 

    292 Comités d’expert : notes, documents de 
1986 
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séance. 

    293 Rapport sur les activités menées en 1986. 
1987 

   294-300 1987. 
1987 

    
294 Genève, 9-13 mars 1987, comité permanent : 

documents de séance.  

    
295 Genève, 13-15 avril 1987, comité du budget, 

8ème session. 
 

    
296 Genève, mai-septembre 1987, comités de 

coordination : documents de séance.  

    

297 Genève, 22-30 juin 1987, comité 

intergouvernemental du droit d’auteur : 

documents de séance ; comité 

exécutif : documents de séance.  

    298-299 Genève, 21-30 septembre 1987. 
 

    
 298 Assemblée générale : résolutions et 

décisions.  

     

299 Réunion des organes directeurs et des 

unions administrées : documents de 

séance. 
 

    300 Comités d’experts : documents de séance. 
1987 

   301-305 1988. 
1988 

    

301 Comités de coordination (9 mai, 23-24 juin, 26 

septembre-3 octobre) et comités permanents 

(mai-décembre) : documents de séance. 1988 

    302-303 Genève, 26 septembre-3 octobre 1988. 
1988 

    
 302 Assemblée générale : documents de 

séance. 1988                  

    

 303 Réunion des organes directeurs et 

des unions administrées : documents 

de séance. 
1988 

    304-305 Comités d’experts. 
1988 

     304 1er février au 1er juin 1988. 
 

     305 13 juin au 2 décembre 1988. 
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   306-310 1989. 
1989 

    

306 Comités d’experts (20 février-3 mars, 24-28 

avril, 6-10 novembre, 13-24 novembre, 27 

novembre-1er décembre) : documents de 

séance.  

    
307 Comité du budget, Genève, 24-27 mars 1989 : 

dossiers de séance. 
 

    
308 Comités permanents (3-7 avril, 29 mai-2 juin, 

26 septembre, 20 novembre-1er décembre).  

    

309 Comités intergouvernementaux (26 juin-3 

juillet, 5-7 juillet, 6-10 novembre), comité 

exécutif (26 juin-3 juillet 1989) : rapports, 

documents de séance.  

    

310 Réunions des organes directeurs et des unions 

administrées, Genève, 25 septembre- 4 

octobre 1989 : documents de séance.  

   311 1990. – Comités d’experts. 
1990 

   312-314 Manifestations. 
1986-1988 

    

312 Forum international de l’OMPI sur la gestion 

collective des droits d’auteur et des droits 

voisin, (Genève 12-14 mai 1986). 1986 

    
313 Journées internationales sur le droit d’auteur 

et des droits voisin, (Genève 23-27 juin 1986). 1986 

    

314 Forum mondial sur l’incidence des techniques 

récentes sur le droit de la propriété 

intellectuelle (9 septembre 1988). 
1988 

   315-320  Accords. 
1974-1990 

    

315 Enregistrement international des marques. – 

Protocole relatif à l’arrangement de Madrid 

concernant l’enregistrement international des 

maques (Madrid, 27 juin 1989). 

Traité sur l’enregistrement international des 

œuvres audiovisuelles (20 avril 1989). 

Traité sur la propriété intellectuelle en 

matière de circuits intégrés (Washington, 26 

mai 1989). 
1989 
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316 Traité révisant la Convention de Paris : 

comptes-rendus de réunion. 1987-1990 

    
317 Convention sur la protection des producteurs 

de phonogrammes.  
1987-1989 

    
318 Convention de Berne pour la protection des 

œuvres littéraires et artistiques. 1984-1989 

    

319 Traité de Budapest sur la reconnaissance du 

dépôt des micro-organismes aux fins de 

procédure en matière de brevet. – Etat des 

ratifications, adhésions, communications, 

notifications.  
1988-1990 

    

320 Convention de Bruxelles sur la distribution de 

signaux porteurs de programmes transmis par 

satellite : ratifications, procès-verbaux de 

commissions. 
1974-1980 

 

321-323 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). – 

Rapports et programme du Centre pour la recherche et l’innovation dans 

l’enseignement (CERI). 
1975-1986 

  321 1975-1976. 
 

  322 1977-1980. 
 

  323 1982-1986. 
 

324-369 Francophonie. 
1971-1997 

 324-333 Sommets. 
1985-1997 

  324 Comité national de suivi des sommets de la francophonie. 
1988-1991 

  325-326 Paris (17-19 février 1986). 
1985-1986 

   325 
Préparation, dossier de presse, documents 
préparatoires. 

1985-1986 

   326 Bilan du sommet, rapport général. 
1986 

  327-328 Québec (2-4 septembre 1987). 
1986-1989 

   327 
Notes d’ordre général (1986), documents 
préparatoires, propositions de résolution (1987). 

1986-1987 

   328 
Dossier de presse, notes de conclusions et suites du 
sommet. 

1987-1989 
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  329 Dakar (24-26 mai 1989). 
1988-1989 

  330 
Chaillot (19-21 novembre 1991) : notes et télégrammes 
préparatoires (1990-1991), conclusions (1991-1992). 1990-1992 

  331 

Maurice (16-18 octobre 1993). – Revue  « Liaisons » des 

associations ayant le français en partage qui rend compte des 
documents du sommet : discours et résolutions adoptées (octobre 
1993). 1993-1994 

  332 
Cotonou (2-4 décembre 1995) : résolution sur les autoroutes de 
l’information. 1995 

  333 Hanoï (14-16 novembre 1997) : notes et télégramme. 1991-1997 

 

334 Secrétariat d’Etat à la francophonie. – Projets, programme de travail, 
communication du Secrétaire d’Etat sur l’action culturelle extérieure, actions 
engagées. 1987-1992 

 

335 Conférences. – Ministres de l’Éducation nationale des États d’expression 
française d’Afrique et de Madagascar, Paris (28-29 mai 1973), N’Djamena (26-
27 février 1976) ; ministres de la communication des pays 
francophones (1982-1983, 1985) ; ministres de l’Education des pays 
d’expression française, Bamako, (15-16 mars) ; ministres de la Culture des 
pays francophones, Liège (5-6 mars 1990) ; ministres francophones de 
l’environnement, Tunis (19-23 avril 1991) : documents préparatoires et 
déclaration de Tunis (1990-1991). 1973-1991 

 336-341 Instances de la francophonie. 1984-1994 

  336-338 Haut conseil de la francophonie.  1984-1992 

   336 
Etat de la francophonie dans le monde : questionnaire et 
rapport. 1984-1985 

   337 
3ème session (28-30 mai 1986) sur « Francophonie et opinion 
publique » : conférence de presse, rapport 1986-1987 

   338 
7ème (19-21 mais 1991), 8ème (31 mars-2 avril 1992) sessions : 
enquête, rapport, notes. 1991-1992 

  
339 Assises francophones de la communication (15-17 novembre 1991) : 

comptes-rendus de réunions préparatoires. 1989-1991 

  

340 Etats généraux des médias francophones : comptes-rendus des 
réunions interministérielles (1986-1987). 

Etats généraux de la Francophonie, organisation : notes (1994). 1986-1994 

  
341 Banque internationale d’informations sur les états francophones 

(BIEF) : comptes-rendus de réunions, rapport de mission 
« Francophonie ». 1990-1991 

 342-345 Associations. 
1971-1995 
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342-343 Association des universités partiellement ou entièrement en langue 

française (AUPELF). 1971-1995 

   342 Missions et activités (1971-1995). 
1971-1995 

   343 Missions : rapports de missionnaires (1982 et 1987). 
1982-1987 

  
344 Office des associations francophones (OAF). – Obtention d’une 

subvention : note cabinet. 
1980 

  

345 Projet de fondation internationale de la Francophonie (1986). 

Association de la presse francophone hors Québec (APFHQ) (1987). 

Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) (1990). 1986-1990 

 346 Aides budgétaires à la francophonie. – « Les aides budgétaires à la 
francophonie » rapport d’enquête de Claude Lachaux, inspecteur des 
finances, 1983 : résumé et conclusions ; Comité de gestion du fonds 
international de coopération universitaire (FICU) : statuts, règlement 
intérieur, note (1984) ; fonds de scolarisation des enfants francophones 
(1986-1993) ; Fonds multilatéral unique à la francophonie (1994). 1983-1994 

 347-349 Séminaires, colloques, conférences. 
1985-1991 

  
347 Séminaire francophone sur la gestion des publications officielles 

(Tunis, 20-24 mai 1991) : compte-rendu, notes. 1990-1991 

  

348 Colloque « Francophonie, associations, échanges dans les relations 
avec l’Europe Centrale et Orientale (organisé par l’association 
francophone d’amitié et de liaison) (Paris, 24-25 octobre 1991) : 
préparation et actes. 1991 

  349 Conférences sur la francophonie. 
1985-1986 

 350 Manifestations. – Jeux de la francophonie : Rabat, 8-22 juillet 1989, France, 
13-24 juillet 1993 ; salon du livre (1986) ; semaine de la francophonie (1977, 
1990-1992) ; journée de la francophonie (1988-1994) ; tour du monde de la 
francophonie (1987) ; nouvel an francophone (1986) ; festival de la 
francophonie à Limoges (1986) ; La nuit des Ebènes (1984) ; exposition 
itinérante sur les langues de la Méditerranée (1982) ; variétés francophones 
au Vanuatu (1990). 1977-1994 

 351-369 Langue française dans le monde. 
1970-1997 

  351 Etat de la langue française dans le monde : notes. 
1970-1997 

  352 
Langue française dans les échanges scientifiques internationaux 
(1979-1989). 1979-1989 

  353-354 Place du français dans les organisations internationales. 
1971-1996 

   353 ONU, Unesco : notes et rapports. 
1971-1996 

  

 354 Journées d’études sur la langue française dans les 
organisations internationales, Premier Ministre, 
Délégation aux fonctionnaires internationaux, Paris 20 
mai 1987 : dossier de synthèse ; Colloque international 1987 
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sur le français dans les organisations internationales, 
Paris, 29 juin-1er juillet 1987 : dossier de séance, exposés 
et contributions, comptes-rendus. 

  355-357 Action de la DG. 
1980-1997 

   355 1980-1984. 
 

   356 1985-1997. 
 

  
 357 Séminaires de rentrée des personnels de coopération 

linguistique et éducative, Paris, 1er-2 septembre 1992 et 
1993 : actes. 1992-1993 

  

358 Enquêtes. – Réponses du Ministère à un questionnaire de la 
commission d’enquête parlementaire sur la langue française 
(1981) ; questionnaire du groupe de travail en concertation avec 
les ministères de la Culture, de l’Education et des Affaires 
étrangères sur les établissements étrangers francophones et les 
sections bilingues : notes d’objectifs et canevas du questionnaire 
(1992).  

  359 Terminologie. – Création de commission et de banque de données. 
1983-1986 

  360-362 Enseignement du français. 
1981-1997 

   360 Centre universitaire d’enseignement du français (CUEF). 
1981 

   361 Conseil pour l’enseignement du français à l’étranger. 
1982-1994 

  

 362 Filières francophones de formation (1987-1994), 
congrès de la fédération internationale des professeurs 
de français (FIPF), Thessalonique, 10-16 juillet 1988 : 
notes (1988), formation des enseignants étrangers de 
français (1985-1994). 1987-1994 

  
 363 Enseignement du français par les techniques 

audiovisuelles. 1982-1997 

  364-369 Organismes de la langue française. 
1974-1993 

   364 Commissariat général de la langue française.  
1983-1986 

   
365 Haut comité de la langue française (1982-1983) ; conseil 

international de la langue française (1983) ; conseil 
consultatif pour la coopération linguistique (1993). 1982-1993 

   
366 Association pour la diffusion de la pensée française 

(ADPF) : assemblées générales et conseils 
d’administration. 1981-1992 

   

367 Club des lecteurs d’expression française (CLEF). – 
Situation financière (1981-1982), assemblées générales 
(1983, 1988-1989), transfert de compétences du 
ministère des Affaires étrangères au ministère de la 
Coopération (1986). 

1981-1989 
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368 Centre national des lettres, Conseil supérieur des 
lettres : listes des membres des différents groupes de 
travail, organigramme, décrets constitutifs. 

1974 

   
369 Institut de recherche sur l’avenir du français (IRAF) : 

conseil d’administration du 5 décembre 1984. 
1984 

370-442 Enseignement français à l’étranger. 
1965-1997 

 

370 Politique interministérielle de l’enseignement. – « Pour une Europe de 

l’éducation et de la culture » (24 mars 1987) : livre bleu (Ministères de la 
culture, des Affaires étrangères, de l’Education nationale et des affaires 
européennes) ; réunions des ministres de l’Education : comptes rendus 
(1981-1993). 1981-1993 

 
371 Action des directions du français et de la politique linguistique de la DG : 

notes, rapports. 1981-1989 

 372-374 Scolarisation. 
1969-1996 

  
372 Scolarisation des enfants français dans les pays relevant de la 

compétence du Ministère des Affaires étrangères et financement : 
rapport de Jean Basdevant (Paris, 10 juillet 1979), notes. 1969-1996 

  373 Commission interministérielle pour la scolarisation des enfants 
français à l’étranger : comptes rendus de réunions. 1981-1982 

  374 Frais de scolarité. 
1982-1996 

 375-379 Enseignement supérieur. 
1974-1997 

  375 Relations internationales de l’enseignement supérieur : rapport au 
Premier ministre (tomes 1 à 3). [sd] 

  376 Coopération universitaire. 
1980-1995 

  377 Coopération bilatérale (classement par zones). 
1974-1997 

  
378 Office universitaire et culturel français pour l’Algérie (OUCFA). 

 Article communicable en 2070. 
1977-1994 

  379 Association universitaire pour le développement, l’éducation et la 
communication en Afrique et à Madagascar (AUDECAM). 1981-1993 

 380-382 Enseignement scientifique et technique. 
1974-1997 

  380 Dossier général. 
1976-1997 

  

381-382 Comité d’études sur les formations d’ingénieurs (CEFI). – 
Développement de la formation par la France d’ingénieurs 
étrangers : comptes-rendus des groupes de travail, notes et rapport 
sur la mise en place.  

   381 1974-1976. 
 

   382 1977. 
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 383 Enseignement bilingue. 
1981-1985 

 384-385 Enseignement des langues étrangères et des cultures d’origine. 
1980-1997 

  384 Dossier général. 
1980-1997 

  385 Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). 
1981-1994 

 

386 Formation des cadres. – Formation des diplomates (1983-1987), colloque 
« formation des cadres étrangers, voie de développement des relations 
économiques, Paris, 11 mars 1981, Institut international d’administration 
publique (1970-1993). 1970-1993 

 387-389 Formation professionnelle. 
1970-1997 

  387 Dossier général. 
1970-1997 

  

388 Centre d’information et de formation des agents en coopération et à 
l’étranger (CIFACE). – Conseil d’administration (12 juillet 1984), 
convention, rapports annuel 1985-1986, inspection, contrôle des 
comptes de l’exercice 1985-1986 (1988) et réponse au référé de la 
Cour des comptes (1989). 1984-1989 

  389 Association pour la formation professionnelle française à l’étranger 
(AFPFE). – Assemblées générales de 1989 et 1990 : procès-verbaux. 1989-1990 

 390-392 Enseignement à distance. 
1970-1997 

  390 Dossier général. 
1970-1997 

  391-392 Programme Olympus, satellite éducatif. 
1980-1990 

  
 

391 1988. 
 

  
 

392 1989-1990. 
 

 393-418 Réseau d’enseignement français à l’étranger. 
1965-1997 

  393 Dossier général.  
1978-1984 

  394-402 Etablissements d’enseignement scolaire. 
1965-1997 

  
 

394 Dossier général. 
1965-1996 

  
 

395 Etablissements classés par zone géographique. 
1968-1997 

  
 

396 Rénovation du réseau scolaire français à l’étranger. 
1985-1993 

  
 

397 Mission laïque française. 
1982-1992 

  
 

398 Etablissements privés sous contrat. 
1983-1984 

  
 

399 Etablissements confessionnels à l’étranger. 
1975-1986 
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400 Etablissements bilingues. 
1992-1997 

  
 

401 Etablissements franco-étrangers. 
1982-1997 

  
 

402 Etablissements étrangers en France. 
1978-1997 

  403 
Etablissements universitaires (classement par zones 
géographiques). 1982-1992 

  404-408 Etablissements culturels. 
1970-1997 

  
 

404 Dossier général. 
1978-1994 

  
 

405 
Modernisation du réseau des établissements culturels à 
l’étranger. 1984-1993 

  
 

406 Instituts et centres culturels. 
1972-1997 

  
 

406 bis Alliances françaises. 
1971-1997 

  

 

407 Villa Médicis hors les murs (1983-1992) ; Académie de 
France à Rome (1989) ; Maisons françaises (1994-
1996) ; Bibliothèques et centres de ressources français à 
l’étranger (1988-1994) ; établissements culturels 
étrangers hors de leurs frontières (1970-1971). 1970-1996 

  
 

408 
Institut d’étude des relations culturelles extérieures. – 
Projet de création. 1981 

  409-418 Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). 
1989-1996 

   409 
Projet de rénovation du réseau scolaire français : 
création de l’AEFE. 1989-1991 

  
 

410-413 Activité. 
1991-1996 

  
 

 410 1991. 
 

  
 

 411 1992. 
 

  
 

 412 1993. 
 

  
 

 413 1994-1996. 
 

  
 

414 Délocalisation de l’agence. 
1991-1994 

  
 

415-418 Conseil d’administration. – Réunions  
1991-1994 

  
 

 415 1991. 
 

  
 

 416 1992. 
 

  
 

 417 1993. 
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 418 1994. 
 

 419-442 Mobilité. 
1972-1997 

  419 Echanges internationaux entre jeunes. 
1982-1993 

  420-423 Echanges culturels. 
1974-1997 

   
420 Centre d’échanges internationaux pour l’organisation 

d’échanges culturels entre la France et tous pays 
étrangers. 1984-1988 

   

421 Fédération mondiale des villes jumelées (Cités unies-
FMVJ). – Fonctionnement et activités, 9ème congrès, 
création de l’Union des villes de la Méditerranée, 
colloque sur la coopération des villes de la 
Méditerranée occidentale. 1976-1997 

   422-423 
Association pour l’accueil de personnalités étrangères 
(APAPE). 1974-1995 

    422 Activités. 
1974-1995 

    423 Conseil d’administration. – Réunions 
1978-1994 

  424-442 Echanges universitaires. 
1972-1997 

   

424 Professeurs. – Groupe de liaison Affaires étrangères-
Education nationale chargé d’examiner les projets 
d’accords internationaux présentés par les 
universités : procès-verbaux et notes de comptes 
rendus des réunions. 1972-1981 

   425-440 Etudiants étrangers. 
1976-1997 

    425 Formations ouvertes aux étudiants étrangers. 
1983-1991 

    426 Programme international d’échanges 
d’étudiants. – Pégase. 1984-1994 

    427 Equivalence de diplômes. 
1980-1997 

    428 Pré formations linguistiques. 
1984-1987 

    429-430 Bourses. 
1976-1997 

     429 1977-1985. 
 

     430 1986-1997. 
 

    431 Stagiaires étrangers de l’ENA et de l’Institut 
international d’administration publique (IIAP). 1982-1993 

    432 Centre international des étudiants et 1976-1991 
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stagiaires. 

    433-440 Accueil. 
1976-1996 

     
433 Préformation, conditions d’accueil, 

visas, aides financières, couverture 
sociale. 1976-1993 

     
434 Maison des sciences de l’homme. – 

Projet de construction de logements 
pour chercheurs étranger. 1985 

     435 Association des foyers 
internationaux (AFI).  1992-1994 

     436 Centre international d’accueil et de 
formation. 1996 

     
437 Association « Bienvenue en 

France » : statuts, règlement 
intérieur. 1987 

     438 Cité internationale universitaire de 
Paris. 1981-1993 

     439 Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires (CNOUS). 1981 

     440 Office national des universités et 
écoles françaises (ONUEF). 1981 

   441-442 Etudiants français. 
1981-1997 

    441 Bourses. 
1981-1996 

    442 Association nationale pour les stages à 
l’étranger. 1990-1997 

443-459 Grands axes de la coopération culturelle, scientifique et technique. 
1968-1997 

 443-445 Instances de coordination européenne. 1982-1996 

  
443 Réunion des ministres européens de la culture, Conseil des 

communautés européennes : documents de séance, 
communications à la presse. 1984-1992 

  
444 Conseil de l’Europe. – Conseil de coopération culturelle, 42ème 

session, Delphes, 4 juin 1983 : projet de rapport de réunion. 1982 

  

445 Sauvegarde du patrimoine culturel. – Travaux du conseil 
européens, de la commission des communautés européennes, du 
ministère de la Culture, de l’observatoire des mouvements 
internationaux d’œuvres d’art et du ministère des Affaires 
étrangères. 1982-1996 

 446-448 Instances françaises. 1977-1994 
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446 Comité interministériel pour les relations culturelles extérieures : 

comptes rendus de réunions. 1980-1988 

  
447 Colloques, rencontres et rapports sur l’état de la culture et son 

rôle dans le monde : notes préparatoires et comptes-rendus. 1977-1988 

  
448 Comité interministériel du fonds d’intervention culturel et 

artistique : propositions. 1982-1994 

 449-459 Action de la DG. 1969-1997 

  449 Action culturelle extérieure. – Dossier général. 
1969-1994 

 
 450 Commissions mixtes de coopération culturelle : comptes rendus 

des travaux. 1981-1997 

 
 451 Comités de programmation des produits culturels : comptes 

rendus des travaux. 1988-1990 

 
 452-453 Comparaisons internationales sur les politiques culturelles 

extérieures. – Enquête sur la politique culturelle, scientifique et 
technique menée à l’étranger. 1979-1981 

   452 Elaboration. 
1979-1981 

   453 
Réponses des pays (Afrique, Afrique du Nord, Moyen-
Orient, Amérique, Asie, Océanie, Europe). 1979-1981 

  454-459 Coopération bilatérale (classement par zones géographiques puis 
par pays). 1968-1997 

   454 Afrique du Nord et Moyen-Orient.  

 
 

 455 
Forum méditerranéen, un club financier pour la 
Méditerranée. 

 

   456 Afrique.  

   457 Amérique.  

   458 Asie et Océanie.  

   459 Europe.  

460-512 Coopération culturelle. 
1968-1997 

 460-462 Arts plastiques. 
1970-1997 

  460 Expositions en France (classement chronologique). 
1970-1997 

 
 

461 
Expositions françaises à l’étranger (classées par zones 
géographiques). 1982-1997 
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  462 Coopération muséale. 
1983-1994 

 463-465 Musique.  
1982-1997 

  463 Coopération (classement par zones et par pays). 
1982-1997 

  464 
Association Intersonore – France : organisation et activité. 

Article communicable en 2059. 
1982-1983 

  465 Groupe Total. – Action culturelle à l’étranger. 
1984-1987 

 466-467 Théâtre et danse. 
1981-1997 

  466 Manifestations à l’étranger. 
1981-1997 

  467 
Théâtre national et Opéra de Paris (TNOP) : conseil 
d’administration. 1986-1992 

 468-472 Littérature et livre. 
1980-1995 

  468 Ecrivains et littérature, manifestations. 
1984-1995 

  469 Missions Stendhal. – Séjours à l’étranger d’auteurs, création et 
candidatures pour 1990, notes. 1989-1990 

  470 Institut international Marcel Proust, création, colloques et 
congrès. 1988-1990 

  471 Livres et librairies françaises à l’étranger. 
1980-1994 

  472 Salons du livre. 
1980-1986 

 473 Bibliothèques. – Bibliothèque nationale de France : conseil 
d’administration et activités (1989-1997) ; colloque bibliothèques (1989-
1990). 

1989-1997 

 474-476 Presse, publications. 
1978-1997 

  474 Revues françaises. 
1978-1997 

  475 Diffusion de la presse française. 
1983 

  

476 Nouvelle agence de presse (NAP), liquidation (1981-1984) ; 
Société national des entreprises de presse (SNEP) : conseils 
d’administration (1984-1985). 

1981-1985 

 477 Coopération journalistique. 
1984-1994 

 478-481 Cinéma. 
1982-1997 

  
478 Manifestations cinématographiques (1980-1997).  

Association française du festival international du film et de la 1980-1997 
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presse : statuts, notes (1982-1987). 

  
479 Comité interministériel pour les questions de coopération 

économique européenne. – Coopération cinématographique. 
1982-1985 

  

480 Rapport du sénateur Michel Miroudot sur la proposition de 
règlement relatif à un régime de soutien communautaire aux 
productions cinématographiques et télévisuelles de fiction (16 
octobre 1985). 

1985 

  481 Bureau du Cinéma de la DG. – Fonctionnement et activité. 
1982-1994 

 482-499 Célébrations internationales et nationales. 
1980-1990 

  482 
40ème anniversaire du 18 juin 1940 : texte du discours de 
Maurice Druon. 

1980 

  483 
Exposition universelle de Paris de 1989 : notes préparatoires, 
contributions des postes. 

1982-1983 

  484 
Centenaire de la statue de la liberté, constitution du comité 
franco-américain : comptes rendus des réunions du comité, 
correspondances avec les membres français du comité. 

1982-1984 

  485 
450ème anniversaire de l’ordonnance de Villers-Cotterêts : 
notes préparatoires. 

1989 

  486 
Centenaire de la Tour Eiffel : notes de préparation de 
l’exposition et des projets liés au centenaire, contribution des 
postes, documentation. 

1987-1990 

  487-494 Centenaire de la naissance du Général de Gaulle. 
1986-1991 

   487 
Organisation du concours de dissertation et 
préparation de l’exposition à destination des postes. 

1988-1990 

   488 
Préparation des manifestations : correspondance 
avec l’Institut Charles de Gaulle. 

1986-1990 

   489-494 
Contributions des postes (classement par zone 
géographique). 

1987-1991 

    489 Afrique. 
1987-1990 

    490 Afrique du Nord et Moyen-Orient. 
1987-1990 

    491 Amérique. 
1987-1990 

    492 Asie. 
1987-1990 

    493 Europe. 
1987-1990 
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    494 Océanie. 
1987-1991 

  
495-499 Célébration du 5ème centenaire de la rencontre des deux 

Mondes, projet CARGO. 
1988-1993 

  
 495 Participation française, constitution du comité 

national, programme de l’Organisation des Etats 
Américains (OEA). 

1988-1991 

  
 496 Dossier général (1988-1991), projets étrangers 

(1990), Jeux Olympiques de Barcelone, exposition 
universelle de Séville (1988-1992). 

1988-1992 

   497 Contribution des postes d’Amérique. 
1990-1992 

   498 Présentation du projet commémoratif. 
1990 

  

 499 Manifestations couplées avec la célébration. – 
Exposition latino-américaine à Paris (1989-1990). 
Expositions (1987-1991), publications d’ouvrages 
(1990-1991), spectacles (1990), rencontres littéraires 
L’ouvert et le fermé (1990-1991), colloques : 
« Europe, Amérique latine » (1989) , « Dans le sillage 
de Colomb, l’Europe du Ponant et la découverte de 
l’Amérique » (1989-1990), 4ème congrès de la culture 
noire des Amériques (1991), manifestations 
organisées par la ville de Nantes : « Les anneaux de la 
mémoire » (1991), cargo 92, mise en place, invitation 
du Ministre des Affaires étrangères au départ du 
cargo (1992), revue de presse (1991-1992), 
réutilisation du navire de l’opération cargo (1991-
1992). 

5èmecentenaire de la rencontre des deux Mondes 
(1993). 

1989-1993 

 500-512 Opérateurs culturels. 
1968-1996 

 
 500 Association française pour les célébrations nationales (AFCN) : 

comptes-rendus des assemblées générales. 1986-1991 

  501-511 Association Française d’action artistique (AFAA). 
1968-1996 

   501-509 Conseil d’administration. – Réunions 
1968-1994 

    501 1968-1982. 
 

    502 1983-1984. 
 

    503 1985-1988. 
 

    504 1989. 
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    505 1990. 
 

    506 1991. 
 

    507 1992. 
 

    508 1993. 
 

    509 1994. 
 

 
  510 Sélection des projets et aide à la création d’emplois 

culturels, communication sur les métiers d’art : bleu 
SGG (19 septembre 1996). 1995-1996 

   511 Fusion AFAA-Intermédia. 
1984-1991 

 

 512 Association pour le développement des échanges artistiques et 
culturels (ADEAC). – Conseils d’administration (10 avril 1979 et 
21 décembre 1982), comptes définitifs exercice 1981, budgets 
1982 et 1983, échanges culturels en Afrique noire (1982). 1979-1982 

513-568 Audiovisuel extérieur. 
1974-1997 

 513-522 Politique européenne. 
1977-1990 

  513-514 Conseil de l’Europe. 
1977-1989 

   513 
Politique des médias : rapports et 
recommandations. 1977-1989 

   514 
Réflexions sur la politique des communications de 
masse 1977-1989 

  515-520 Projet Eureka audiovisuel. 
1985-1990 

  
 515 Assises audiovisuelles, Paris, 30 septembre-2 octobre 

1989 : notes préparatoires, synthèses et dossiers de 
presse. 1988-1990 

  

 516 Projets présentés aux Assises. – Programme Média 92 
(1988-1989), banque de données sur les conditions 
économiques, juridiques et sociales de la production 
d’œuvres audiovisuelles dans les pays de la CEE 
(1989), création de l’association européenne Memory 
archives programmes (1989), projet euroarchiv 
(1989), projet d’observatoire européen de la 
communication en collaboration avec l’association 
eurovip (1989), projet du centre européen de l’image 
et du son (1989). 1988-1989 

   517 Création et mise en place. 
1985-1989 

   518 
Comités des coordinateurs : comptes-rendus des 
réunions et des demandes de labellisation. 1989-1990 

   519-520 Revues de presse des Assises. 
1989 
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    519 Tome de présentation, puis tomes 1 à 6. 
1989 

    520 Tomes 7 à 12. 
1989 

  521 
Programme Média 92 en faveur de la production audiovisuelle 
européenne. 1988-1990 

  522 
Projet d’espace audiovisuel européen : comptes-rendus de 
réunions. 1982-1983 

 523-539 Politique française. 
1974-1997 

  523 
Concertations interministérielles sur la politique audiovisuelle 
extérieure. 1977-1988 

  524-525 Les grandes orientations de la politique audiovisuelle extérieure 
menée par la DG. 1977-1994 

   524 1977-1988. 
 

   525 1989-1994. 
 

  526 Loi sur l’audiovisuel, élaboration. 
1982-1989 

  527-528 Conseil audiovisuel extérieur de la France. – Élaboration du plan 
d’action « Audiovisuel extérieur ». 1988-1994 

   527 1988-1993. 
 

   528 1994. 
 

 
 529 Commission « Action internationale», pour une production 

audiovisuelle française et sa diffusion commerciale et 
culturelle : travaux et décisions. 1981 

 
 530 Groupe d’étude et de mobilisation « Communication et 

audiovisuel ». 1988 

  531-539 Action de la DGRCST. 1975-1996 

  

 531 Rôle et activité des différents services de la 
direction de l’action audiovisuelle extérieure. 

Article communicable en 2065. 1986-1989 

   532 Editions et manifestations audiovisuelles. 1984-1993 

   533 Magazine « Aujourd’hui en France ». 1983-1987 

   534-539 Coopération audiovisuelle bilatérale. 
1975-1996 

    534 Afrique du Nord et Moyen-Orient. 
1975-1997 

    535 Afrique. 
1980-1990 

    536-537 Amérique. 
1977-1994 
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     536 Amérique du sud. 
1978-1994 

  

 

  537 

Canada (1977-1990), groupe 
de travail tripartite franco-
canadien-québécois (1989-
1990). 1977-1990 

    538 Asie, Océanie. 
1978-1996 

    539 Europe. 
1985-1992 

 540-568 Diffusion de programmes audiovisuels français. 
1974-1997 

  540 Promotion et diffusion des programmes audiovisuels français, 
exception culturelle française. 1977-1996 

  

541 Canal France International (CFI). – Dossier général (1988-1994), 
actions du comité consultatif des programmes pour la diffusion 
de programmes à l’étranger (classement géographique) (1989-
1994), conseils d’administration (1989-1994). 1988-1994 

  542-545 Société financière de radiodiffusion (SOFIRAD). 
1981-1997 

   542 Activité. 
1981-1994 

   543 Conseil d’administration. 
1983-1994 

   544 
Cour des Comptes, contrôle des comptes et de la 
gestion : rapports. 1985-1989 

   545 
Filiale Société monégasque d'exploitation et 
d'études de radiodiffusion (SOMERA). 1983-1997 

  546-548 Radiodiffusion par satellite. 
1974-1990 

   546 
Groupes de travail de la DGRCST : notes 
d’information et comptes-rendus de réunion. 1980-1994 

   547 Satellites. 
1980-1990 

   548 
Distribution des signaux porteurs de programmes 
transmis par satellites. 1974-1989 

 
 549 Association culturelle Eurovisioni. – Pour la qualité de la 

production audiovisuelle et pour susciter la création d’un 
espace audiovisuel européen. 1989-1997 

 
 550 Interaudiovisuel. – Promotion et diffusion à l’étranger de 

sociétés de télévision françaises. 1981-1984 

  551-559 Télévision. 
1975-1996 

   551 Politique télévisuelle. 
1975-1993 

   552-553 Télévision Haute Définition. 
1986-1990 

    552 Dossier général. 
1986-1990 
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553 Relation avec les pays étrangers 

(classement géographique par zones et 
par pays). 

 
1986-1990 

   554 ARTE. 
1985-1996 

   555-559 TV5.  
1986-1994 

    555 Dossier général. 
1986-1996 

    556 Satellimage : conseils d’administration. 
1987-1990 

    557 TV5 Afrique. 
1989-1994 

    558 TV5 Canada. 
1986-1990 

    559 TV5 Europe. 
1989-1990 

  560-561 Radio. 
1982-1997 

   560 
Communauté radiophonique des programmes de 
langue française (CRPLF) : commissions de 1982, 
62ème session. 1982 

   561 Action radiophonique extérieure. 
1983-1993 

   562-565 Radio France Internationale (RFI). 
1978-1997 

    562 Dossier général. 
1978-1996 

  
 

 563 
Budgets (1983-1997) et rapport de la 
Cour des Comptes pour l’exercice 1986-
1991 (1993). 

1983-1997 

    564 Conseil d’administration. – Réunions 
1989-1994 

  
 

 565 
Action de RFI à l’étranger (classement 
par zones et par pays). 

1982-1997 

   566 
Radio Monte Carlo (RMC) : conseil d’administration 
et budget. 

1989-1994 

   567 
Radio Méditerranée Internationale (RMI) : activité, 
conseil d’administration et budget. 

1982-1990 

   568 Radio France d’Outre-mer (RFO). 
1986-1989 

569-616 Coopération scientifique et technique et aide au développement. 
1971-1997 

 569-570 Politique française. 
1970-1993 

  569 Aide au développement. 
1970-1993 
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  570 Coopération technique : rapport de Guy Charpentier (28 avril 
1980), et suites (1979-1981). 

 
1979-1981 

 571-573 Action de la direction de la coopération scientifique et technique. 
1977-1994 

  571 Politique du département. 
1977-1994 

  572 Coordination entre le département et le ministère de la 
Recherche et de la technologie. 

 
1981-1986 

  573 Information scientifique et technique. 
1977-1994 

 574-579 Financement de la coopération au développement. 
1982-1994 

  574 Fond d’aide et de coopération (FAC). 
1982-1984 

  575 Comité d’aide au développement. 
1984-1988 

  576 Banque mondiale. 
1985-1994 

  577 Caisse centrale de coopération économique. 
1989-1991 

  578 Caisse française de développement. 
1993-1994 

  579 Aide de la communauté européenne. 
1992 

 580-582 Coopération décentralisée. 
1982-1984 

  580-581 Collectivités locales. 
1982-1994 

   580 1982-1993. 
 

   581 1994. 
 

  582 ONG. 
1991-1994 

 583-587 Coopération bilatérale (classement par zones géographiques et par pays). 
1977-1997 

  583 Afrique. 
1977-1994 

  584 Afrique du Nord et Moyen-Orient. 
1977-1997 

  585 Asie et Océanie. 
1979-1995 

  586 Amérique. 
1987-1997 

  587 Europe. 
1977-1995 

 588-608 Secteurs de coopération. 
1976-1997 

  588 Industrie. 
1984 
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  589 Recherche. 
1976-1995 

  590 Agriculture. 
1981-1994 

  591-592 Energie. 
1977-1994 

   591 Dossier général. 
1977-1994 

   592 European Organization for Nuclear Research (CERN). 
1983-1991 

  593-594 Environnement. 
1977-1994 

   593 Dossier général. 
1977-1994 

   594 Organisation météorologique mondiale (ONM). 
1981-1994 

  595 Astronomie. 
1991-1993 

  596-599 Sciences humaines et sociales. 
1979-1997 

   596 Dossier général. 
1979-1997 

   597 
Archéologie. – Dossier général (1980-1991), 
commission des recherches archéologiques à l’étranger 
(1984-1997). 1980-1997 

   598 Architecture. 
1991-1995 

   599 Archives. 
1979-1997 

  600 Santé. 
1986-1994 

  601 Commerce extérieur. 
1977-1979 

  602 Finance. 
1991-1993 

  603 Emploi, formation professionnelle. 
1984-1994 

  604 Tourisme. 
1987-1988 

  605 
Police, douanes et défense. 

Document classifié mis en réserve. 1986-1994 

  606 Administration. 
1992-1994 

  607 Droit. 
1984-1993 

  608 Aménagement du territoire. 
1979-1993 

 609-611 Échanges scientifiques internationaux. 
1977-1993 

  609 Dossier général. 
1977-1982 
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  610 
Bureau des congrès internationaux. – Programmation des 
subventions pour la participation des chercheurs français à des 
congrès ayant lieu à l’étranger. 1981 

  611 Colloques. 
1978-1993 

 612-616 Operateurs de la coopération. 
1971-1997 

  612-613 Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) : notes, 
documents budgétaires, conseil d’administration. 1971-1997 

   612 1971-1982. 
 

   613 1983-1997. 
 

  614 
Centre de formation des experts de coopération technique 
internationale (CFECTI) : notes, documents budgétaires, conseil 
d’administration. 1977-1984 

  615 
Centre d’étude et de documentation universitaire, scientifique 
et technique (CEDUST). 1983-1990 

  616 Centres et instituts de recherche relevant du département. 
1989-1994 


